
 
 

 
 

100 citoyens inventent les nouveaux lieux 
qui bougent le territoire 

Une grande soirée créative autour des tiers-lieux  
Ce jeudi 10 mars, le réseau Cédille et la fab.t ont co-organisé un grand événement 
autour des tiers-lieux. Une soirée de créativité qui a mobilisé une centaine de 
participants pour imaginer le futur de ces nouveaux lieux qui fleurissent sur le territoire. 
On parle beaucoup des tiers-lieux, mais qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois un lieu plein 
de vie dans lequel des projets communs voient le jour - espaces de coworking, bar 
associatif, fablab, atelier partagé, matériauthèque - et surtout une grande diversité de 
personnes pour le faire vivre. 

Un contexte d’essor 
Véritable solution pour dépasser l’isolement, apprendre de nouvelles pratiques, se sentir 
pleinement citoyen et actif pour son village, les tiers-lieux sont décidément à la mode, 
notamment depuis le confinement. Dans la Drôme, département pionnier en la matière, 
on en compte une quarantaine. 
Cet essor s’explique car ces nouveaux lieux correspondent aux nouvelles aspirations 
professionnelles et citoyennes, avec des activités extrêmement variées : des bureaux 
pour télétravailler, des ateliers pour découvrir, apprendre et transmettre, des outils 
(numériques ou non) pour fabriquer des objets, participer à des initiatives ludiques et 
mille autres choses selon les besoins et les goûts. 
 

Une forte mobilisation et des pistes prometteuses 
Le 10 mars, plus d’une centaine de personnes ont participé aux 8 ateliers thématiques 
animés en mode Start Up de Territoire par la fab.t et son réseau de bénévoles. Chaque 
groupe a inventé des solutions créatives pour que les différents lieux renforcent leur 
modèle économique, se développent, partagent leurs outils et rencontrent de nouveaux 
utilisateurs citoyens. Dans la Drôme, de nombreux villages ont déjà leur tiers-lieux, venez 
les découvrir sur cedille.pro 
 
  

http://www.cedille.pro/
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A propos de 

Cédille fédère les tiers-lieux à l'échelle drômoise. Ce réseau est porté par et 
pour eux ! Depuis de nombreuses années, ce réseau rassemble les espaces 
collaboratifs de la Drôme, ils sont désormais plus d'une vingtaine. Sa vocation 
est d’accompagner les porteurs de projet et de promouvoir, d’une voix 
commune, les nouveaux modes de travail et les pratiques collaboratives. Il 
est animé par Le Moulin Digital, association qui promeut les nouvelles 
pratiques numériques et collaboratives pour les professionnels.  
Plus d’infos > cedille.pro / lemoulindigital.fr 

 

 

La fab.t est un établissement public local créé par Valence Romans Agglo et 
le Groupe ARCHER. Véritable hub de coopération et d’expérimentation, la 
fab.t a été créée en juin 2020 pour stimuler la création d’entrepreneurs de 
territoire qui produisent et pensent des projets à impact positif.  
Plus d’infos > fabt.fr 
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